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DESCRIPTIF DU COURS 

1) OBJECTIFS DU COURS 
 
Depuis les années 80, les administrations publiques, dans plusieurs pays et à différents paliers, ont passé 
par des reformes administratives significatives, caractérisées par la philosophie managériale. Face à une 
série de phénomènes, parmi lesquels la crise financière et économique des États, l’ascension des partis 
politiques d’orientation libérale-démocrate et le développement de nouvelles technologies et 
techniques de gestion, les administrations publiques se sont orientées vers une gestion plus efficace et 
efficiente des ressources (informationnelles, financières et humaines).  Par le biais d’un contrôle axé sur 
les résultats et ayant comme but l’optimisation de la performance, les administrations publiques 
adoptent de nos jours différents principes et techniques de gestion et explorent des possibilités 
d’innovation sans toutefois, perdre le cap sur l’éthique publique. Presque 25 ans après le début des 
réformes managériales, on reconnaît la complexité et les particularités de la gestion au secteur public, 
ainsi que la spécificité de chaque gouvernement et organisation publique.  
 
Dans ce contexte, le cours vise : 
 

 à présenter le mouvement de réforme administrative publique et à comprendre les contextes plus 
généraux de son adoption; 

 à comprendre les principes de gestion de la performance et de gestion par résultats; 

 à explorer les nouvelles pratiques de la gestion des ressources informationnelles, financières et 
humaines au sein du secteur public.  

 à étudier certains dossiers qui posent des défis actuels et particuliers à la gestion publique, tels que 
la budgétisation axée sur les résultats, la gestion des données, les mégadonnées, le rôle stratégique des 
ressources humaines, le leadership dans le secteur public et la réforme des régimes de retraite.  

mailto:gazzoli.patricia@uqam.ca
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 à inciter la pensée critique au sujet des administrations publiques, ainsi que des nouvelles 
techniques de gestion; 

 à fournir des outils d'ordre conceptuel et pratique permettant aux étudiants, aux fonctionnaires et 
aux futurs fonctionnaires de mieux saisir les enjeux des administrations publiques québécoise et 
canadienne dans différents contextes administratifs. 
 
 
2) DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
 
Afin d’optimiser l’apprentissage et rendre les cours plus dynamiques, outre les exposés magistraux, les 
étudiants seront invités à étudier et à présenter différents dossiers. Plusieurs autres activités 
pédagogiques visant à optimiser la transmission du contenu et à faire participer la classe seront mises en 
œuvre, telles des exposées, des débats, la présentation d‘expériences vécues, des jeux, des 
commentaires sur l’actualité, etc. Nous compterons aussi sur la présence de conférenciers. 
 
 
3) TRAVAUX ET ÉVALUATION 
 
Tous les étudiants seront évalués sur la base de deux examens individuels. Le cours comporte deux 
examens, l'un à la mi-session, l'autre à la fin de la session. Le premier examen portera sur le contenu des 
sessions I à VI et le deuxième, sur les sessions VII à XII. Lors des examens, les étudiants n'auront pas le 
droit à leurs notes de cours ni aux lectures proposées. 
 
Tous les étudiants seront invités à étudier et à présenter différents dossiers. Cette activité, qui occupe en 
général la deuxième partie du cours, sera préparée par des groupes d’étudiants, groupes définis au 
deuxième cours (un maximum de 4 étudiants participeront à chaque équipe). Bien que les élèves 
puissent choisir quand participer (et leur thème de présentation parmi les choix proposés), tous les 
étudiants devront participer à cette activité en salle de cours, leur présence étant obligatoire la journée 
de leur participation sauf justification pertinente autorisée par l’enseignante.  Dans une séance, toutes 
les présentations (ensemble) devront durer au maximum une heure, période de questions / débat 
incluse. L’activité comptera pour 30% de la note finale des étudiants et tous les étudiants qui feront une 
présentation devront remettre un rapport écrit d’un maximum de 6 pages la semaine suivante à la 
présentation (50% de la note attribuée). La participation orale (rapport inclus) est aussi importante qu’un 
travail de session. L’enseignante donnera des consignes précises aux étudiants une semaine avant leur 
présentation ou pourra rencontrer les étudiants selon leurs besoins.  La modalité des participations 
varie, mais si un étudiant ne se sent pas à l’aise de faire une présentation (ou ne veut pas en faire une), il 
pourra opter pour faire deux études de cas au lieu de faire la présentation orale. Les études de cas lui 
seront remises durant la session. Les deux études de cas comptent pour 30 points (15 points chaque). 
Les études de cas pourront porter sur tous les thèmes abordés jusqu’à la date de remise de l’étude de 
cas et devront être remises au prochain cours (une semaine plus tard). Il n’y a pas de « réponse 
correcte » à une étude de cas, mais il y a des réponses incorrectes et lorsque les étudiants analyseront le 
cas ils devront démontrer qu'ils ont bien assimilé les enseignements proposés dans le cours.  
 
Les lectures sur les thèmes abordés sont indiquées dans le plan de cours. Les étudiants devront en 
choisir au moins une lecture obligatoire par cours pour se préparer à la séance.  
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Option présentation orale :  
Format du rapport écrit remis une semaine après la présentation:  
 
 Max. de 6 pages, excluant les références 
 Times New Roman, 12', double interligne 
 Présentation de références et bibliographie : suivre le modèle présenté par Infosphère  
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ 
 
L’organisation du rapport écrit est libre, étant donné la diversité de thèmes et de modalités de 
présentation orale. Assurez-vous, cependant, que le rapport comprenne une introduction, le 
développement sur le thème proposé et une conclusion. 
 
Suggestion :  
 Introduction (+/-1 page) 

o courte présentation du thème du travail 
o présentation de l'organisation du texte 

 Développement  (+/- 6 pages) – présentation du thème recherché (ou du cas en analyse).  
 Analyse critique du thème / cas (2 pages) 
 Conclusion (+/-1 page) 
 
Option études de cas (2) :  
Format des études de cas : 
 

 De 6 à 8 pages, excluant les références 
 Times New Roman, 12', double interligne 
 Présentation de références et bibliographie : suivre le modèle présenté par Infosphère  

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ 
 
 

TRAVAUX ET PARTICIPATION POINTS DATES 

Examen partiel  30 18 octobre 2019 

Examen de fin de session 35 13 décembre 2019 

Présentation et rapport écrit ou 
Deux études de cas (15 points chaque) 

30 À déterminer au cours de la 
session 

Implication générale de l’élève (présence 
aux cours, participation aux discussions, 
apport des idées) 

5 Tout au long de la session, très 
particulièrement dans les 
exercices collectifs. 

TOTAL 100 Selon les exigences de l’UQAM 

 
 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/
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4)  CRITÈRES ET INDICATEURS D’ÉVALUATION  
 

TRAVAUX OU 
PARTICIPATION 

CRITÈRES OU INDICATEURS 
POINTS 

Présentation orale en classe 
/ rapport écrit 

Format, originalité et présentation graphique de 
la présentation orale et du rapport écrit 

4 

Pertinence, clarté et cohérence du contenu 10 

Efforts dédiés à la recherche 5 

Qualité de l'analyse critique (intégration des 
notions acquises dans le cours) 

5 

Qualité des réponses aux questions (oral) 4 

Expression écrite (rapport écrit) 2 

TOTAL 30 

   

Étude de cas  

Format, originalité et présentation graphique de 
la présentation de l’étude de cas 

2 

Pertinence, clarté et cohérence du contenu 4 

Intégration des notions acquises dans le cours  4 

Qualité de l'analyse critique, de la solution 
proposée et des réponses posées  

3 

Expression écrite (rapport écrit) 2 

TOTAL 15 

 
 
 À noter que, dans le cadre du travail final, l’étudiant devra faire mention de toutes les citations 
tirées d’un document appartenant à autrui, en utilisant les guillemets et des références exactes pour 
chacune d’elles, à défaut de quoi, les règles de l’UQAM en matière de plagiat pourront être appliquées. 
 
 
5) GESTION DES PROBLÈMES D’ÉQUIPES 

Les membres d’une équipe sont responsables de la gestion de leurs différends à l’interne, ceci 
étant une partie intégrante de l’apprentissage visée par les travaux collectifs. Néanmoins, en cas 
de problème majeur, ils doivent en informer le professeur dans les plus brefs délais (maximum 
de 3 semaines avant la date de présentation orale) qui tentera de les aider à trouver un 
arrangement, à défaut de quoi la méthode de notation croisée sera de mise. Dans ce cas, 
chaque membre de l’équipe devra évaluer ses co-équipiers sur 100%. Les évaluations devront 
être envoyées au professeur (avant la date de remise du travail) de façon confidentielle avec un 
bref justificatif de la note attribuée à chacun. Ces évaluations seront prises en compte pour la 
pondération individuelle de la note attribuée par le professeur au groupe. Le professeur 
pourrait demander à chaque membre de spécifier la partie qu’il aurait lui-même rédigé. Si 
nécessaire, le professeur pourrait également demander aux étudiants concernés de lui 
transférer leurs correspondances dans le cadre de ce travail d’équipe.  
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6) LECTURES  
 
Presque tous les textes sont d’accès public ou peuvent être obtenus en version numérique à la 
bibliothèque de l’UQAM. Lorsque possible, le lien URL au texte sera sur Moodle. L’enseignant montrera, 
lors du premier cours, comment obtenir les textes numériques. D’autres indications de l’enseignant 
suivront.       
 

PLAN 

Les thèmes selon les semaines 

 
Tableau synoptique 
 

Date Thèmes 

5/09/2019 I - Introduction au cours / Les particularités de la gestion publique 

12/09/2019 II - Les réformes managériales 

19/09/2019 III- La gestion de la performance  / La gestion par résultats 

26/09/2019 IV- La gestion des ressources informationnelles  

3/10/2019 V- La gestion et le contrôle - La lutte à la corruption et l’éthique 

10/10/2019 VI- La gestion de grands projets: particularités, optimisation et meilleures 
pratiques au secteur public 

17/10/2019 Examen partiel en salle de cours  

24/10/2019 Semaine de lecture 

31/10/2019 VII - La gestion des ressources financières  

7/11/2019 VIII- La gestion des ressources matérielles au sein des gouvernements : les 
processus d’approvisionnement 

14/11/2019 IX- La gestion des personnes – Le rôle stratégique des Ressources Humaines 

21/11/2019 X- La gestion des personnes – Le leadership dans le secteur public 

28/11/2019 XI- La gestion des personnes – Repenser les régimes de retraite 
Conférence : Les régimes de retraite du secteur public au Québec 

5/12/2019 XII- L’innovation dans le secteur public 

12/12/2019 Examen final en salle de cours 

 
Plan détaillé 
 
Date 5-09-2019 
 
INTRODUCTION AU COURS 
 
Présentations des étudiants et de la chargée de cours 
Revue du plan de cours 
Bibliographie du cours et Moodle 
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Thème I – LES PARTICULARITÉS DE LA GESTION PUBLIQUE 
 
Le management privé et le management public 
Les spécificités des administrations publiques 
Les rôles légal, politique et économique des administrations publiques selon Gortner 
 
Lectures :  
 
GORTNER, H.F., J. MAHLER, et J. B. NICHOLSON, 1993. « Le caractère spécifique des organisations 
publiques ». Dans La gestion des organisations publiques. Québec : Presses de l’Université du Québec, 
p. 19-78.  
 
TREMBLAY, PIERRE P., 2012. «Introduction». Dans Administration contemporaine de l’État : Une 
perspective canadienne et québécoise. Québec : Presses de l’Université du Québec, p. 1-15. Livre 
électronique disponible à la bibliothèque de l’UQAM. 
 
Participation étudiante: 
 
Discussion sur les particularités de la gestion publique. On incite surtout les étudiants qui travaillent ou 
qui ont travaillé dans le secteur public à donner leur point de vue sous forme de confrontation 
spontanée. Comparaison des structures et des pratiques de leur travail à un travail similaire dans le 
secteur privé.  
 
 
Date 12-09-2019 
 
Thème II –  LES RÉFORMES MANAGÉRIALES  
 
Contexte de développement 
Les grandes orientations des réformes managériales (Nouvelle gestion publique) 
Regard critique sur les réformes managériales 
 
Lectures :  

FORTIER, Isabelle, 2010. « La modernisation de l’État québécois : la gouvernance démocratique à 
l’épreuve des enjeux du managérialisme », Nouvelles pratiques sociales, n. 22, v.2, p. 35-50. Article 
disponible à la bibliothèque de l’UQAM en format électronique.  

DE GAULEJAC, Vincent, 2010. «La NGP : nouvelle gestion paradoxante», Nouvelles pratiques sociales, 
n. 22, v.2, p. 83-98. Article disponible à la bibliothèque de l’UQAM en format électronique.  

SAVOIE, Donald J. 2015. « La fonction publique a perdu ses repères », Administration publique du 
Canada, v. 58, n. 2, p. 205-226. Article disponible à la bibliothèque de l’UQAM en format électronique.  
 
Participation étudiante: 
 
Expérience vécue de réforme managériale au sein de la fonction publique, analysée à la lumière de 
l’article de Dupuis et Farinas (2010).  
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DUPUIS, Alain et Luc FARINAS, (2010). «Vers un appauvrissement managérialiste des organisations de 
services humains complexes?», Nouvelles pratiques sociales, n. 22, v.2, P. 51-65. Article disponible à la 
bibliothèque de l’UQAM en format électronique.  
 
 
Date 19-09-2019 
                   
Thème III – LA GESTION DE LA PERFORMANCE / LA GESTION PAR RÉSULTATS 
 
La performance managériale et la performance politique 
La gestion par résultats 
Regard critique sur la gestion par résultats  
  
Lectures :  
 
MAZOUZ, Bachir,  Jean LECLERC et Marcel TARDIF, 2008. « Des préalables à la mesure et à l’évaluation 
dans la sphère publique. La gestion publique à l’interface politico-administrative» Dans La gestion 
intégrée par résultats concevoir et gérer autrement la performance dans l'administration publique. 
Québec : Presses de l'Université du Québec, p. 131 – 159. Livre électronique disponible à la bibliothèque 
de l’UQAM. Accès en ligne à partir du site de la bibliothèque.  
 
MAZOUZ, Bachir,  Jean LECLERC et Marcel TARDIF, 2008. « La gestion par résultats : un cadre 
conceptuel». Dans  La gestion intégrée par résultats concevoir et gérer autrement la performance dans 
l'administration publique. Québec : Presses de l'Université du Québec, p. 161 – 210. 

THIEBAUT, Georges-Charles, François CHAMPAGNE and André-Pierre CONTANDRIOPOULOS, 2015. 
«Les enjeux de l'évaluation de la performance : Dépasser les mythes ». Administration publique du 
Canada, v. 58, n. 1, p. 39-62. Article disponible à la bibliothèque de l’UQAM en format électronique.  

CHARBONNEAU,  Étienne, Gérard DIVAY et Damien GARDEY, 2015. « Volatilité dans l'utilisation des 
indicateurs de performance municipale : Bilan et nouvelle perspective d'analyse », Administration 
publique du Canada, v. 58, n. 1, p. 89–109. Article disponible à la bibliothèque de l’UQAM en format 
électronique.  
 
 
Participation étudiante: 
 
Rechercher et présenter ce qui est exigé des ministères fédéraux, des ministères provinciaux et à la Ville 
de Montréal en termes de « gestion par résultats ». Voir surtout dans les sites du Conseil du Trésor et 
dans le Service de la performance organisationnelle (Ville de Montréal). Présentez l’exemple d’une 
organisation précise aux trois paliers.  
 
 
 

http://banques.enap.ca/Proxy.pl?adresse=http://archives.enap.ca/Restreints/2013/06/030358682.pdf
http://banques.enap.ca/Proxy.pl?adresse=http://archives.enap.ca/Restreints/2013/06/030358682.pdf
http://banques.enap.ca/Proxy.pl?adresse=http://archives.enap.ca/Restreints/2013/06/030358682.pdf
http://banques.enap.ca/Proxy.pl?adresse=http://archives.enap.ca/Restreints/2013/06/030358682.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/doi/10.1111/capa.12102/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/doi/10.1111/capa.12102/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/doi/10.1111/capa.12102/abstract
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Date 26/09/2019 
 
Thème IV – LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 
 
L’utilisation de la technologie de l’information au sein des administrations publiques  
Les TIC et l’accès aux informations 
La gestion des données  
 
Lectures : 
 
Vigie : Le Gouvernement électronique : modernité de la gestion et mutation démocratique, v. 11, n. 1 
Revue publiée par l’Énap, disponible sur le WEB. 
 
Spécialement les articles suivants :  
 
GROSSEMY, Dolorès. « Identité électronique, droits numériques et prestation de services 
multimode », p. 4-6. 
 
BOUDREAU, Christian. 2008. « Avantages et défis de l’utilisation des TIC dans l’administration 
publique », p. 10-11. 
 
ZHAO, Jensen J., Sherry Y. ZHAO, 2012. L’effet de l’utilisation des outils de réseau social par les sites 
gouvernementaux sur la transparence et la participation du public, Télescope : Les administrations 
publiques à l'ère du numérique, vol. 18, n. 1-2, printemps-été 2012. Revue publiée par l’Énap, disponible 
sur le WEB. 
 
Participation étudiante: 
 
Présenter des initiatives d’utilisation des TIC par un palier de l’administration publique.  
Suggestions : L’utilisation des TIC par Service Canada ou Service Québec; Ville de Montréal : une ville 
intelligente, Le gouvernement du Canada : un gouvernement ouvert; L’utilisation des réseaux sociaux par 
une administration publique (ex. Sécurité publique, Défense, STM, etc.), L’utilisation des mégadonnées 
par les administrations publiques. 
 
 
Date  03-10-2019 
 
Thème V – LA GESTION ET LE CONTRÔLE - LA LUTTE À LA CORRUPTION ET L’ETHIQUE   
   
Lectures :  

BISSON, Claude, 2011. «Pourquoi légiférer l’éthique ? Pour apaiser le public ou pour soutenir l’exercice 
d’une charge publique ?», Éthique publique: Revue internationale d’éthique sociétale et 
gouvernementale. Faire des lois sur l’éthique?, v. 13, n. 1. Article disponible à la bibliothèque de l’UQAM 
en format électronique. 

BIBEAU, Vincent, 2011. «L’éthique et la déontologie dans la fonction publique québécoise : 
complémentarité ou confusion ?», Éthique publique: Revue internationale d’éthique sociétale et 
gouvernementale. Faire des lois sur l’éthique?, v. 13, n. 1. Article disponible à la bibliothèque de 
l’UQAM en format électronique. 

http://ethiquepublique.revues.org/345
http://ethiquepublique.revues.org/345
http://ethiquepublique.revues.org/353
http://ethiquepublique.revues.org/353
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BÉGIN, Luc, 2011. « Légiférer en matière d’éthique : le difficile équilibre entre éthique et déontologie », 
Éthique publique: Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale. Faire des lois sur 
l’éthique?, v. 13, n. 1. Article disponible à la bibliothèque de l’UQAM en format électronique. 

LACROIX, André.  «L’insuffisance du droit en matière d’éthique ou les lois sur l’éthique : voyage au pays 
de l’absurde ! », Éthique publique: Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale. Faire 
des lois sur l’éthique?, v. 13, n. 1. Article disponible à la bibliothèque de l’UQAM en format électronique. 

JACOB, Steve, Louis M. IMBEAU et  Jean-François BELANGER, «La nouvelle gestion publique et 
l'accroissement des marges de manœuvre : un terreau propice au développement de l'éthique?», 
Administration publique du Canada, v. 54, n. 2, p. 47-65. Article disponible à la bibliothèque de 
l’UQAM en format électronique.  

Participation étudiante: 
 
Activité 1 : Présentation des exigences des gouvernements canadien et québécois en termes d’éthique 
gouvernementale (Sites des Conseils du Trésor).  
 
Activité 2 : Repérer les changements introduits dans une administration municipale ou dans les lois 
municipales afin de combattre la corruption au sein du gouvernement (surtout en ce qui touche aux 
codes de conduite et à la gestion des contrats, suite à la Commission Charbonneau).  
 
Exercice collectif : vrai ou faux ?  
 
 
Date 10-10-2019 
 
Thème VI : LA GESTION DE GRANDS PROJETS AU SECTEUR PUBLIC  
 
La gestion de projets au public : politique et gestion  
Les meilleures pratiques dans la gestion des réseaux 
Le secteur public comme inspiration pour le secteur privé? 
 
Conférence: Vincent Jarry, ancien directeur à Infrastrucutre Canada. 
 
Participation étudiante:  
Préparation de questions sur la construction du pont Champlain. Lecture d’articles dans l’actualité.  
 
Exercice collectif : présence et participation à la conférence  
 
 
Date  17-10-2019 Examen partiel en salle de cours  
 
 
Date  24-10-2019 Semaine de lecture 
Date  31-10-2019 
 

http://ethiquepublique.revues.org/361
http://ethiquepublique.revues.org/377
http://ethiquepublique.revues.org/377
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/doi/10.1111/j.1754-7121.2011.00170.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/doi/10.1111/j.1754-7121.2011.00170.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/doi/10.1111/j.1754-7121.2011.00170.x/abstract
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THÈME VII –   LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Le budget et le processus budgétaire 
La budgétisation axée sur les résultats 
 
Lectures : 
 
TREMBLAY, Pierre P., Marc-André HOULE, 2012. «L’Administration du budget de l’État» in 
Administration contemporaine de l’État : Une perspective canadienne et québécoise. Québec : Presses 
de l’Université du Québec, p. 1-15. Livre électronique disponible à la bibliothèque de l’UQAM. 
 
CLICHE, Pierre, 2015. «Les réformes de la gestion et les réformes du budget». In Budget public et 
performance. Introduction à la budgétisation axée sur les résultats, p. 9-36. 
 
Participation étudiante / exercice collectif: 
 
Débat sur la budgétisation axée sur les résultats   
 
Textes de base :  
 

CLICHE, Pierre, 2012. «La gestion et la budgétisation axées sur les résultats: Où en est le Québec?» Les 
cahiers de l’observatoire de l’administration publique, Cahier n°1, décembre. Cahier  publié par l’Énap, 
disponible sur le WEB. 
 
CLICHE, Pierre, 2015. Budget public et performance. Introduction à la budgétisation axée sur les résultats, p. 
9-36. 
 
 
Date 7-11-2019             
 
THÈME VIII - LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES AU SEIN DES GOUVERNEMENTS : 
L’APPROVISIONNEMENT 
 
Les processus d’approvisionnement au secteur public  
Les innovations dans les processus d’approvisionnement 
 
Lectures : 
 
LEMBER, Veiko; Rainer KATTEL et Tarmo KALVET, 2014. «Introduction». In Public Procurement, 
Innovation and Policy : International Perspectives,  Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, p. 1-
11.   
 
LEMBER,  Veiko; Rainer KATTEL et Tarmo KALVET, 2014. « Public Procurement and Innovation: Theory 
and Practice». In Public Procurement, Innovation and Policy : International Perspectives,  Berlin, 
Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, p. 13-34.   
 
THAI, Khi V. 2015. «International Public Procurement: Innovation and Knowledge Sharing» In 
International Public Procurement, Springer International Publishing, p. 1-10.   
 
CANADA. Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement. 2015. Examen des pratiques 

http://banques.enap.ca/Proxy.pl?adresse=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40258-6
http://banques.enap.ca/Proxy.pl?adresse=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40258-6
http://banques.enap.ca:4077/chapter/10.1007/978-3-642-40258-6_2
http://banques.enap.ca:4077/chapter/10.1007/978-3-642-40258-6_2
http://banques.enap.ca/Proxy.pl?adresse=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40258-6
http://banques.enap.ca:4077/chapter/10.1007/978-3-319-13434-5_1
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d'approvisionnement : examen des pratiques d'approvisionnement à l'échelle du gouvernement 
concernant les offres à commandes et les arrangements en matière d'approvisionnement,  Ottawa 
Ontario : Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement. (Ressource en ligne).   
 
 
Participation étudiante: 
 
Activité 1 
 
Analyser les derniers développements dans les processus d’achats au sein de deux ministères du 
gouvernement fédéral / provincial. Je vous suggère d’investiguer les Ministères suivants : Ressources 
Naturelles, Défense Canada, le Department of Health du Manitoba car des rapports sont disponibles et 
facilement accessibles en ligne. Pour ce qui est du gouvernement fédéral, consultez les documents 
produits par le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement. Toutefois, vous pouvez aussi élire une 
autre organisation publique qui vous attire d’attention en ce qui concerne l’approvisionnement.  Des cas 
intéressants à analyser seraient la Ville de Montréal et les changements qu’on veut y apporter en 
approvisionnement ou l’approvisionnement dans le Ministère de la santé et des services sociaux du 
Québec. 
Veuillez analyser les développements en fonction des recommandations de l’OCDE.  
 
OECD principles for integrity in public procurement, 2009. Paris. OECD. (Rapport accessible en ligne 
http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf).  
 
 
Date  14-11-2019  
 
THÈME IX –   LA GESTION DES PERSONNES – LE RÔLE STRATÉGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Le rôle stratégique des ressources humaines 
Le service de ressources humaines : soutien et collaboration avec les cadres 
 

Lectures : 

LEMIRE, Louise, Éric CHAREST et Gaétan MARTEL, 2011. «Les rôles traditionnels et rénovés des 
professionnels en ressources humaines». Dans La planification stratégique des ressources humaines. 
Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 337–377. Livre électronique disponible à la bibliothèque 
de l’UQAM.  
 
CÔTÉ, Marie, Jean-François HARVEY, Amélie PICARD, 2014. «Vers un accompagnement des cadres dans 
l'adoption d'une vision moderne de la gestion : le rôle de la direction des ressources humaines», 
Gestion, 39, p. 85 à 96. Périodique électronique disponible à la bibliothèque de l’UQAM. Article 
électronique disponible à la bibliothèque de l’UQAM (périodiques électroniques). 
 

http://banques.enap.ca/Proxy.pl?adresse=http://www.sourceoecd.org/9789264055612
http://www.cairn.info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/publications-de-C%C3%B4t%C3%A9-Marie--126050.htm
http://www.cairn.info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/publications-de-C%C3%B4t%C3%A9-Marie--126050.htm
http://www.cairn.info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/publications-de-Picard-%20Am%C3%A9lie--126051.htm
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Participation étudiante : 

 
Présenter des actions stratégiques de la gestion des RH dans le secteur public.  
 
Exercice collectif :  
Discussion en groupe : peut-on dire que les actions présentées sont stratégiques? Pourquoi?  
 
 
Date 21-11-2019 
 
THÈME X – LA GESTION DES PERSONNES – LE LEADERSHIP AU SECTEUR PUBLIC 
 
Le leadership au secteur public 
Le leadership administratif 
Les compétences clés des leaders 
 
Lectures : 
 
PROULX, Denis, 2010. « Le leadership » Dans Management des organisations publiques : théorie et 
applications. Québec : Presses de l'Université du Québec. Livre électronique disponible à la 
bibliothèque de l’UQAM.  
 
DELISLE, Stéphane, 2006. L'étude du leadership dans le secteur public état de la situation. Québec : Chaire 
La Capitale en leadership dans le secteur public. Cahier publié par l’Énap, disponible sur le WEB. 
 

MALTAIS, D. et al. (2007). «Le ‘leadership administratif’ comme concept utile à la modernisation de 

l’administration publique», Revue française d’administration publique, n.123, p. 423-441. Article 

électronique disponible à la bibliothèque de l’UQAM (périodiques électroniques).  

 
Vigie : Le leadership dans le secteur public : service et éthique, 2019, v. 10, n. 2. Revue publiée par l’Énap, 
disponible sur le WEB.  
 
Spécialement les articles suivants :  
 
« Les Nouveaux Leaders : Moins d’héroïsme, plus d’émotion», p. 4 et 5. 
 
DELISLE, Stéphane et Nathalie RINFRET. «Le servant leadership : une approche inspirée par le 
christianisme et l’éthique», par p. 6 et 7. 
 
MALTAIS, Daniel, 2004. «À nouvelle gouvernance, nouvelles compétences : les compétences clés des 

gestionnaires publics de demain». Gestion. Vol. 29, n. 3, p. 82-92. Article électronique disponible à la 

bibliothèque de l’UQAM (périodiques électroniques).  

 

http://archives.enap.ca/bibliotheques/2009/05/30098595.pdf
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Participation étudiante : 
 
Recherche et présentation de deux cas où l’on constate l’influence des leaders au sein des organisations 
publiques. Relier les cas au référentiel des compétences des leaders («Nouveau profil des compétences clés en 
leadership», 2015, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada).  
 
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/learning-apprentissage/pdps-ppfp/klc-ccl/klcp-pccl-fra.asp 
 
Points à aborder : 
 

 Présenter le cas (situation, contexte, leader, manifestations du leadership); 

 Souligner l’influence de ce leader et les retombées de son leadership; 

 Analyser les compétences de ce leader selon le référentiel du SCTC. 

 Analyser la marge de manœuvre de ce leader.  
 
Obs. : Si vous êtes à court de « leaders », La Chaire La Capital en leadership dans le secteur public (Énap) 
a publié les récits de vie de quelques leaders du secteur public.  
 
 
Date  28-11-2019 
   
Thème XI– LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : REPENSER LES RÉGIMES DE RETRAITE  
 
Le changement dans le contrat psychologique 
Les changements dans les régimes de retraite 
 
Lectures :  
 
LEMIRE, Louise, 2012. «Les défis et les enjeux de l’administration du capital humain du secteur public» 
in Administration contemporaine de l’État : Une perspective canadienne et québécoise. Québec : 
Presses de l’Université du Québec, p. 161-191. Livre électronique disponible à la bibliothèque de 
l’UQAM. 
 
La sélection d’Observgo : Repenser les régimes de retraite – L’Observatoire de l’administration publique, 
Énap, Hiver 2015. Cahier publiée par l’Énap, disponible sur le WEB.  
 
http://cerberus.enap.ca/Observatoire/7158/Repenser_les_regimes_de_retraite_-_Hiver_2015.enap 
 
Conférencier invité : M. Simon Brien, du Service de Sécurité Incendie de Montréal  
 
Présenter et analyser les changements proposés aux régimes de retraite des fonctionnaires publics du 
Québec et les répercussions jusqu’à présent.  
 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/learning-apprentissage/pdps-ppfp/klc-ccl/klcp-pccl-fra.asp
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Date 4-12-2019 
 
Thème XII – L’INNOVATION DANS LE SECTEUR PUBLIC 
 
TÉLESCOPE : L’innovation dans le secteur public : au-delà des discours, v. 19, n. 2, 2013. Revue publiée 
par l’Énap, disponible sur le WEB.  
 
Particulièrement les textes suivants :  
 
DENIS,  Jean-Louis et Nassera TOUATI, Éditorial  
 
DENIS,  Jean-Louis et Nassera TOUATI, «Analyse critique de la littérature scientifique portant sur 
l’innovation dans le secteur public : bilan et perspectives de recherche prometteuses » 
 
BERNIER, Luc, Taïeb HAFSI et Carl DESCHAMPS. « Positionnement institutionnel et innovation dans le 
secteur public » 
 
HARRISSON,  Denis. «Réceptivité et contraintes de l’innovation dans l’administration publique» 
 
OSBORNE, Stephen P. Louise BROWN. « L’innovation dans les services publics : gouvernance plutôt que 
gestion des risques » 
 
HARRISSON, Denis, Daniel MALTAIS and Natalie RINFRET, 2013. «Les pratiques de fonctionnaires 

canadiens et québécois au chapitre des innovations du travail», Administration publique du Canada, v. 

56, n. 1, p. 70-90. Article électronique disponible à la bibliothèque de l’UQAM (périodiques 

électroniques).  
 
Participation étudiante 

 

Recherche et présentation de cas d’innovation au sein des organisations publiques. Suggestion : 
rechercher les présentations sur les innovations dans les derniers congrès de l’IAPC.  
 
Exercice collectif : Est-il de l’innovation? Pourquoi? Pourquoi pas? 
 
 
Date 12-12-2019 – Examen final  
     
 
Notes importantes: 
 
NB1 : L’étudiant(e) a la responsabilité de vérifier régulièrement son courriel électronique afin de prendre 

connaissance des messages importants concernant le cours. 

NB2 : L’étudiant(e) peut joindre l’enseignante par courriel pendant toute la semaine. Il devra s’attendre 

à recevoir une réponse dans les 24 à 48h qui suivent.  

NB3 : Tout retard dans la remise des travaux individuels ou d’équipe sera sanctionné.  

NB4 : Les travaux individuels et de groupe doivent impérativement respecter les consignes relatives au 

nombre de pages et aux références bibliographiques.   

http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/doi/10.1111/capa.12004/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/doi/10.1111/capa.12004/abstract
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544. 
 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 

b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation 

et à l'attribution d'une notation d'étape ; 

c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de 

cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  
 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps 

de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la 

chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la 

professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du 

groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 
permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 
temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 
le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 

travail ou à l’étude.  
2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 
d’ordre sexuel.  

5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514-987-0348 

calacs @uqam.ca 

www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 
cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 
CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 

…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   

 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute 
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 

 

 

 


